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2nde épreuve du Championnat de France à St Jean d’Angély  

 

 

Les 27 et 28 Avril c’est à Saint Jean d’Angély , 

haut lieu du sport moto Off Road mondial en 

Charente, que s’est déroulée cette 2nde épreuve 

du Championnat de France d’Enduro 2019 .  

Au programme 2 boucles tracées au cœur des 

bois situés au sud de Saint-Jean, un parcours à emprunter 3 fois 

pour les pilotes Élite ,agrémenté d’une Spéciale banderolée 

tracée sur le célèbre circuit de Motocross  . 

 

Le départ est lancé à 8h30 le samedi, mais il a tellement plu que la 1ère Spéciale ( la Ligne à St Hilaire ) 

est neutralisée … les bourbiers , nombreux et profonds la rendent in-roulable .  Je n’arrive pas tout de 

suite à prendre le rythme nécessaire dans ce 1er Tour et perds plusieurs 

précieuses secondes en début de journée que je ne récupérerai pas 

malgré une bonne vitesse , notamment dans la cross Test où je réalise 2 

fois le 2nd temps … Je finis 4ème de ce premier jour en E2  . 

  

Dimanche , j’entame cette seconde journée de course avec de très bons 

temps , mais plusieurs chutes me font rétrograder de la 2ème à la 4ème 

place pour 4 petites secondes de retard en fin de journée  !!  

Je termine une nouvelle fois 4ème.   

C’est un week end au bilan plutôt mitigé , où je n’ai pas pu transformer 

ma vitesse en performance en Spéciales  ...  

Je repars de Charente en ayant conservé ma place de second du championnat E2 .  

 

Je prends la route du Portugal , pour la 

2nde épreuve du Championnat du Monde 

du 3 au 5 Mai . La météo devrait y être 

plus clémente , après le « bain de boue » 

Charentais …  
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